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236 SÉANCE DU 28 AVRIL 1922. 

dans Endlicher 1 ; les étamines y sont décrites comme il suit : 

« Stamina 3 libera, primum inclusa demum longe e.xserta, fila
mel!la fili(onrâa, antherœ basi emarginatœ sa,qittatœ apice 
inte,qrœ acutœ, Dl}Il.Su AFFIX.E. » 

Quant aux stigmates, tous les auteurs consultés se bornent à 
décrire 3 stigmates; nulle part, il n'est fait mention de la struc
ture particulière dont nous avons- parlé et qu'on peut voir 
sur la planche jointe it eette note (fig. C). 

Le Châtaignier dans les Alpes-Maritimes 
PAR M. J. AH BOST. 

Au cours de notre préeédent travail sur la végétation de la 
Côte d'Azur 2 , sur la foi des anciennes cartes géologiques et 
l'assertion d'une publication antérieure à la nùtre, nous signa
lions le Châtaignier sur les calcaires dolomitiques de Saint
Vallier (Alpes-Maritimes). Or, il résulte des renseignements qu'a 
hien voulu nous fournir M. le Professeur D• Guibhard, l'éminent 
géologue, que « la petite châtaigneraie d' Arhoin ou du Piton 
(près S' Vallier) délimite au contraire exactement, au milieu des 
calcaires blancs tithoniques. un r~panchement labradori tique, 
sans même déborder sur les grès nummulitiques voisins ». 

Le substratum est donc nettement siliceux. 

Recherches sur l'embryogénie des Solanacées 
(Suite 3) 

.1 R M. 1\ EN É S 0 U È (; ES . 

HYOSCYAM:tES 

HYOSCYAMUS NIGER L., H. ALBUS L. 

L'étude embryogénique des Jusquiames peut ètre conduite 
assez aisément. Les ovules, dès les premiers stades de la sémi
nogenèse, peuvent être séparés de la jeune capsule et inclus 

1. Genera Plantarum, suppl. III, p. 58, n" 90.J.j2. 
2. Bull. Soc. bot. de France, LX V Ill, p. 273, i 921. 
3. Voir plus haut, p. 163. 
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R. SOUÈGES. -RECHERCHES SUR L'EMBRYOGÉNIE DES SOLANACÉES. 237 

séparément en paraffine; leur forme aplatie permet, en outre, 
de les orienter facilement et d'obtenir ainsi des préparations 
presque en totalité favorables à l'observation. 

Les figures 33, 34, 35 montrent qu'il se constitue chez les 
Jusquiames une tétrade proembryonnaire semblable à celle que 
l'on rencontre chez, )es Nicotiana : les deux cellules ca et cb du 
proembryon bicellulaire se segmentant transversalement p(\ttr 

33 
34 35 

39 40 41 

Fig. 33 a 43. - ll!loscyomus nige1· L. - Les premiers stades du developpe
ment du proem!Jryon jusqu'au momc>nt de la différenciation des histogcnes. 
-ca et cb, cellule apicale et rellule basale du proembryon IJir.ellulaire; let 1", 
cellules-fllles de ca ou les deux etages supérieurs du proeml.Jryon; 111 el ci, 
ccli ules-fllles de cb; d cl/~ cellules-lilles de m ou les deux étages mètlians tin 
pruemhryon; n et n', cellnlcs-flllcs tle d, ou les deux étages inférieurs du 
proeml:lryon. Gr. : 560. 

donner quatre éléments sup&rposés, l, l', m et ci. Aux stades 
suivants (fig. 36, 37), les cellules l' et ci se partagent presque 
en même temps, la première, par une cloison verticale, la 
deuxième, par une cloison horizontale; très peu après, leurs 
cellules-sœurs 1 et m se divisent de la même manière, la pre
mière verticalement, la deuxième horizontalement. Au terme 
de cette série de divisions, le proembryon se trouve donc com
posé de huit cellules, provenant exactement de la bipartition 
des quatre cellules de la tétrade et formant un édifice à six 
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238 SbNCE DU 28 AVRIL 1922. 

étages l, l', d, f, n. et n' (fig. 38). A cette m001e période, chez 
les Nicotiana, les deux cellules inférieures ne se sont pa·s encore 
segmentées et le proembryon ne se trouve composé que de six 
cellules réparties en quatre étages l, l', m et ci. 

Les deux éléments de l'étage l' (fig. 40) se segmentent 
ensuite verticalement pour donner quatre cellules circumaxiales 
qui représentent les octants inférieurs; les deux éléments de 
l'étage l se segmentent à leur toUl' de manière semblable pour 
donner quatre cellules qui correspondent aux octants supérieurs 
(fig. 42). Presque en même temps, la cellule d se sépare par 
une cloison méridienne en deux éléments juxtaposés (fig. 40 
à 43) et un ou deux autres éléments inférieurs, soit n' (fig. 41), 
soit ((fig. 43), se divisent transversalement pour donner quatre 
ou cinq cellules du suspenseur. On voit ainsi que, à la qua
trième génér·ation, il se constitue généralement un proembryon 
à quatorze ou quinze éléments, au lieu de seize qu'il devrait 
posséder si tous les blastomères avaient eonservé leur puis
sance égale de division. Chez les Jusquiames, par conséquent, 
le phénomène de la différence' de vitessè des segmentations 
apparaît au cours de la quatrième génération; chez les Tabacs, 
comme ·on l'a déjà vu, il se produit au cours de la troisième. 

Ji'tage l. - Les premiers cloisonnements que l'on observe 
dans les quatre cellules de l'étage l sont semblables à ceux qui 
ont été décrits chez les Nicotiana. Après séparation du derma
togène (fig. 4G ), les cellules sous-épidermiques se divisent ver
ticalement pour donner, vers l'extérieur, des éléments d'aspect 
triangulaire et, vers l'intérieur, au contact de l'axe, des élé· 
ments d'aspect quadrangulaire (fig. 48). C'est dans ces derniers 
que se montrent les premières cloisons transversales; elles se 
poursuivent ensuite, vers l'extérieur, dans les nouveaux élé
ments issus dr.s divisions verticales des cellules d'aspect trian
gulaire. Les protubérances c·otylédonaires se développent selon 
le processus habituel. 

Étage l'. - Dans les quatre éléments de l'étage l', les pre
mières segmentations sont unalogues à celles qui se produisent 
chez les Nicotiana. Le dermatogène s'individualise tout d'abord 
(fig. 44, 45, 4 7), puis des cloisons horizontales divisent les. 
quatre cellules intérieures en deux tétrades cellulaires circum-
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R. SOUÉGES. - RECHERf.HES SUR !.'EMBRYOGÉNIE DES SOLANACf:ES. 239 

axiales (fig. 46). Dans la tétrade supérieure, la marche des
segmentations est identique à celle qui a été exposée au sujet 
des Tabacs; les éléments engendrés par ce groupe cellulaire 
ne donnent cependant pas naissance aux initiales du cylindre 
central. Dans la tétrade inférieure, on observe d'une manière à 
peu près constante un processus de division vraiment caraeté
ristique et représentant, par rapport aux Nicotiana, un degré 

Fig. -H à 52. Jlyosryamus niga L. Les stades liu développement titi 
proembryon montrant la diiTerenriation des hiswgenes et des initiales à 
l'extrémité radiculaire.- l, L', d, les trois étal-(es supérie11rs du prnem!Jn·un; 
de, dermatogène; pe, pèri!Jlème: pl, plérome; icc, initiales du cylindre central; 
iec, initiale:; de l'ecorce au sommet radiculaire. Gr. : 490. 

très net de complication. Cette tétrade, en effet, ne constitue 
pas dès maintenant les initiales de l'écorce au sommet radicu
laire, ses cellules se segmentent par une cloison courbe; en 
verre de montre, prenant insertion sur la paroi horizontale 
supérieure et sut· la paroi verticale méridienne. Il se forme 
ainsi deux éléments très dissemblables de forme et de dimen
sions, l'un, plus petit, d'aspect. triangulaire, occupe l'angle 
supérieur interne de la cellule-mère, l'autre, plus grand, de 
section irrégulièrement pentagonale, se trouve plus extérieure-
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240 Sf:ANCE Dl 2R AVRIL !922. 

ment placé et isole son frère, à la fois du dermatogène et de 
l'étage d. Le premier de ces deux nouveaux éléments repré
sente une cellule-initiale de plérome (icc, fig. 50 à 52), le 
deuxième une cellule-initiale de périblème (iec). Celui-là, en 
effet, ne donne naissance, à partir de ce moment, qu'à des 
unités entrant dans la constitution du cylindre central; dès ses 
premières segmentations, il sépare extérieurement le péricycle. 
Celui-ci ne prend que des cloisons radiales engendrant, vers 
l'extérieur, des cellules de périblème et, au voisinage de l'axe, 
une nouvelle cellule qui fonctionne comme la précédente 
(fig. 52). 

Ce mode de sépamtion des initiales du cylindre central et de 
l'écorce offre chez les .Jusquiames un caractère de généralité 
absolue. Il imprime à l'embryon de ces plantes une marque dis
tinctive qui n'a été rencontrée dans aucun autre cas jusqu'ici. 
Ce n'est néanmoins qu'un caractère de détail, car les traits géné
raux du développement ne se trou vent nullement modifiés : 
comme chez les Nicotirma, en somme, on peut dire que l'étage l' 
donne naissance à l'hypocotyle et aux initiales du cylindre cen
tral et de l'écorce. 

Étage d. - Dans le proembryon octoeellulaire (fig. 3!1), cet 
étage ne comprend qu'une seule cellule; une cloison méridienne 
la divise d'abord en deux éléments juxtaposés (fig. 40 à 43), 
puis deux nouvelles el oisons verticales normales à la précédente 
ront apparaitre quatre cellüles cireumaxiales (fig. 46 à 4!1). Des 
segmentations horizontales séparent plus tard ces quatre élé
ments en deux assises superposées. l'assise supérieure repré
sente le rudiment du calyptrogène, l'assise inférieure constitue 
la première couche externe de la coiffe. En définitive, les pro
cessus de division dans l'étage d sont comparables à ceux que 
l'on observe chez les Nicotiana. 

Les cellules qui donnent naissance au suspenseur propre
ment dit ne se multiplient guère après la quatrième génération. 
Leur nombre qui se trouve être de cinq ou six à cette période 
ne s'élève dans la suite que de quelques unités, par divisions 
généralement transversales, parfois verticales dans la région 
voisine de la coiffe. 

L'embryon des Jusquiames, en résumé, diffère de celui des 
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~1. GAllO. - RECHEIICHES SUII UNE NOUVELLE ESP~~CE n'EUGLÈNE. 2.U 

Tabacs : 1 • par la constitution du proembryon octocellulaire; 
:2• par· la différence de vitesse des segmentations qui commence 
à apparaître au cours seulement de la quatrième génération; 
3• par le mode de formation des initiales de l'écorce et du 
cylindre central au sommet radiculaire. 

Les formules du développement sont identiques dans les deux 
cas, pour ce qui concerne les deux premières générations. A la 
troisième, apparaissent des différences essentielles, puisque le 
proembryon ·se montre formé de huit cellules réparties en six 
étages. A la quatr·ième, enfin, on observe de nouvelles diver
gences qui sont surtout la conséquence des précédentes, mais 
qui résultent aussi du nombre variable de cellules dont se com
pose, à ce stade, le pi'Oembryon des Jusquiames. Cette compo
sition variable du proembryon à la quatrième génération et la 
conservation, jusqu'au cours de cette période, de l'équipollence 
des blastomères indiqueraient que les lois de l'embryogenèse, 
chez les llyoscyamus, sont moins é,·oluées, plus primitives que 
chez les Nicotiana, qu'elles n'ont pas atteint la même stabilité 
ni le même degré de simplification. 

(A suivre.) 

Recherches sur une nouvelle espèce d'Euglène 
(Euglena. limosa. nov. spec.) 

(Suite') 

PAR M. MÉllÉRIC GARD 

ACTION DE DIVERS AGENTS SUR LES MOUVEMENTS 
DE L'EUGLENA LHWSA. 

Tandis que la lumière provoque la montée de l'Euglène à 
la surface de la vase, le contact de l'eau sous l'influence du 
flux, l'approche de la nuit, ou la mise à l'obscurité, la pluie 
font, par contre, descendre l'Euglène dans la vase. H.ose 
Bracher a constaté les mêmes faits sur les bords de l'A von . 
J'ajouterai une quatrième cause : le brassage de la vase. Le 
fait de remuer un peu celle-ci fait disparaître rapidement les 

L Voir plus haut, p. 184-. 

T. LXIX. (SÉANCES) i6 
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